
NOUVELLES
FORMULES 
ADHÉSIONS 2023

Structures    
 Tarifs 1 

représentant

Tarifs 2è et 3è 
représentant

-15%

Forfait 
GROUPE

4-9 représentants

Collectivités 
territoriales et 

leurs 
établisse-

ments publics         

   < 10 000 habitants 90 € 78€ 325€

   >=10 000 et <20 
000 habitants

180 € 157€ 650€

   >=20 000 et <50 
000 habitants

210 € 183€ 760€

   >= 50 000 et 
<100 000 habitants

285 € 248€ 1030€

   >= 100 000 habi-
tants

355 € 309€ 1280€

Autres personnes morales de droit 
public

355 € 309€ 1280€

Individuels (adhérent personne 
physique)

23 €

Les Formules Adhésions 2023

Le Conseil d’administration de l’AFIGESE vous propose une nouvelle grille tarifaire des 
adhésions 2023. Trois évolutions ont été apportées sur cette grille : 

• Après 10 ans de stabilisation des tarifs, les cotisations 2023 augmentent de 5% afin de 
tenir compte de l’inflation qui touche aussi les dépenses de fonctionnement de l’associa-
tion. 

• Une nouvelle réduction des tarifs de 15% est appliquée dès le 2ème représentant.
• Un nouveau Forfait Groupe est créé permettant d’adhérer entre 4 et 9 représentants par 

collectivité.



Réseau des financiers, gestionnaires, évaluateurs, 
manageurs des collectivités territoriales

Siège social : 1, avenue de l’Angevinière | BAL n°3 | 44800 SAINT-HERBLAIN
Centre de formation : 2, boulevard de la libération | 93200 SAINT-DENIS

Tél : 02 28 25 45 15 | Email : contact@afigese.fr

Pourquoi adhérer à l’AFIGESE ?
 Adhérer au réseau de l’AFIGESE permet de bénéficier des avantages suivants :

Réductions auprès de 

partenaires presse

Diffusion des offres 

d’emplois gratuitement 

sur le site internet

Reception des livrables produits par 

l’association : guides pratiques, études ... 

Participation aux groupes de travail 

thématiques : en fonction du nombre de 
représentants. Le forfait Groupe permet de 

participer jusqu’à 9 Groupes de travail

Des tarifs préférentiels aux formations, 

journées d’actualité et aux Assises 

annuelles

Accès à un espace collaboratif 

dédié aux adhérents (accessible 

aux représentants) 

Annuaire adhérents 

AFIGESE

800 Adhérents
1er réseau 

des financiers et gestionnaires 

territoriaux

Progression continue de vos compétences 

professionnelles


